Formulaire d’exonération
de responsabilité et d’acceptation
des risques

Liability Release and Risk Acceptance

Je, soussigné, reconnais...
...que la pratique du monocycle dans le cadre de l’événement CMQ 2016, comporte des risques d’accidents et/ou
de blessures et que je peux être blessé par ma faute tout comme par la perte de contrôle d’un autre participant.
...que j’ai les habiletés et les capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour pratiquer de façon sécuritaire
cette activité sportive exigeante.
...qu’il est de mon devoir de détenir toutes les assurances civiles et personnelles adéquates et d’assumer
personnellement tous les frais inhérents en cas d’accident, de frais ambulancier, de bris, perte ou vol d’objets
personnels.
...que le port du casque protecteur est obligatoire en tout temps lors des compétitions de Slopestyle Street et
de Trials, et fortement recommandé durant tout le restant de l’événement CMQ 2016. Les participants qui
n’observent pas les règlements seront passibles d’expulsion sans aucune forme de remboursement (prix d’entrée,
ou autre).
I, the undersigned, acknowledge that...
...unicycling, during the CMQ 2016 event, carries risks of accidents and/or injuries, and that I may be injured by my own fault as well as by the
loss of control of another participant.
...I have the necessary physical and intellectual abilities to take part in this challenging sport.
...it is my own responsability to carry the suitable civil and personal insurance and to personally bear the inherent costs in case of an accident,
failure, loss or theft of a personal belonging.
...the use of a helmet is mandatory at all time during the Slopestyle Street and the Trials competitions, and is strongly recommended during
the rest of the CMQ 2016 event. Participants who would not comply to these rules will be subject to expulsion without any form of refund
(registration fee, or other).

Par la présente...
...en cas d’accident, j’accepte que le personnel de Monotréal ou de la Ville de Montréal intervienne et qu’il
communique avec les ambulanciers si nécessaire.
...je reconnais que Monotréal, ainsi que la Ville de Montréal ne sont en aucun cas responsable de tout vol,
dommage ou perte causé à mes biens personnels.
...j’autorise Monotréal et/ou la Ville de Montréal à utiliser toutes les photos ou bandes vidéo prises de moi (ou de
mon enfant) dans le cadre de l’événement CMQ 2016, à des fins promotionnelles et ce, sans rémunération.
...j’ai lu, compris et accepté la teneur des énoncés précédents et décharge de toutes responsabilités à cet égard
Monotréal et ses administrateurs, fondateurs, bénévoles, partenaires et représentants ainsi que tout le personnel
de la Ville de Montréal quel que soit leur titres et fonctions.
Hereby...
...in case of an accident, I authorize the Monotréal or Ville de Montréal staff to intervene and to communicate with paramedics, if necessary.
...I recognize that Monotréal, as well as Ville de Montréal are in no case responsible for theft, damages or loss to my personal belongings.
...I authorize Monotréal and/or Ville de Montréal to use any image, photograph or videotape of me (or my child) within the framework of the
CMQ 2016 event for promotional purposes, without compensation.
...I read, understood and accepted the content of the previous statements and release of any and all liability to this regard Monotréal and its
directors, founders, volunteers, partners, and representatives as well as any employee of Ville de Montréal regardless of their titles and positions.

NOM DU PARTICIPANT					DATE (AAAA/MM/JJ)
NAME OF PARTICIPANT						DATE (YYYY/MM/DD)

SIGNATURE DU PARTICIPANT					

SIGNATURE du PARENT ou TUTEUR, SI MINEUR

SIGNATURE OF PARTICIPANT					

SIGNATURE OF PARENT or GUARDIAN, IF MINOR

La signature du parent ou tuteur est obligatoire pour les personnes mineures. Toute imitation annulera la présente et entraînera le renvoi du
participant de l’événement CMQ 2016 sans aucune forme de remboursement.
The signature of the parent or guardian is mandatory for minors. Any imitation will void this release and will lead to the dismissal of said
participant from the CMQ 2016 event without any form of refund.

